
En février, prenons un 
peu de hauteur ! 

Avec un thème par semaine 
pour animer un dîner en couple 

ou en famille

Sur les pas du Pape François avec l’exhortation 

apostolique Amoris Laetitia

Méditation proposée par Benoît et Marine de Chabot 

avec les Equipes Notre-Dame 



QUESTIONS POUR ANIMER UN 

DINER EN COUPLE OU EN 

FAMILLE

Notre famille n’est pas (encore ) 

parfaite… 

En quoi est-elle différente de ce que 

nous avions imaginé ou nous voudrions 

qu’elle soit ? 

En quoi est-elle un cadeau de Dieu pour 

chacun de nous? 

EXTRAIT (Texte entier Amoris Laetitia paragraphes 89 à 98) 

92. Avoir patience, ce n’est pas permettre qu’on nous maltraite en permanence,
ni tolérer les agressions physiques, ni permettre qu’on nous traite comme des
objets. Le problème survient lorsque nous exigeons que les relations soient
idylliques ou que les personnes soient parfaites, ou bien quand nous nous
mettons au centre et espérons que notre seule volonté s’accomplisse. Alors,
tout nous impatiente, tout nous porte à réagir avec agressivité. Si nous ne
cultivons pas la patience, nous aurons toujours des excuses pour répondre
avec colère, et en fin de compte nous deviendrons des personnes qui ne
savent pas cohabiter, antisociales et incapables de refréner les pulsions, et la
famille se convertira en champ de bataille. C’est pourquoi la Parole de Dieu
nous exhorte : « Aigreur, emportement, colère, clameurs, outrages, tout cela
doit être extirpé de chez vous, avec la malice sous toutes ses formes » (Ep 4,
31). Cette patience se renforce quand je reconnais que l’autre aussi a le droit
de vivre sur cette terre près de moi, tel qu’il est. Peu importe qu’il soit pour moi
un fardeau, qu’il contrarie mes plans, qu’il me dérange par sa manière d’être ou
par ses idées, qu’il ne soit pas tout ce que j’espérais. L’amour a toujours un
sens de profonde compassion qui porte à accepter l’autre comme une partie
de ce monde, même quand il agit autrement que je l’aurais désiré.

98. L’attitude d’humilité apparaît (…) comme quelque chose qui fait partie de
l’amour, car pour pouvoir comprendre, excuser, ou servir les autres avec le
cœur, il est indispensable de guérir l’orgueil et de cultiver l’humilité. (…) «
Revêtez-vous tous d’humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux
orgueilleux mais c’est aux humbles qu’il donne sa grâce » (1P 5, 5).

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il 
ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil (1 Co 13,4)

Notre couple et/ou notre famille… arrêt sur image !

Semaine du 3 au 9 février



QUESTIONS POUR ANIMER UN 

DINER DE SAINT VALENTIN pas 

comme les autres ! 

En quoi notre couple peut-il être « une 

icone de l’amour de Dieu » pour ceux 

qui nous entourent  ?

Dans quels trait de caractère, épisode 

de vie, qualité (etc) de mon conjoint 

puis-je reconnaitre la bonté de Dieu ?

Comment mettons-nous Dieu au cœur 

de notre couple ? 

EXTRAIT (Texte entier Amoris Laetitia paragraphes 109-110 / 120-121 ) 

120. L’hymne de saint Paul, que nous avons parcourue, nous permet de passer 
à la charité conjugale. C’est l’amour qui unit les époux, sanctifié, enrichi et 
éclairé par la grâce du sacrement de mariage. C’est une « union affective », 
spirituelle et oblative, mais qui inclut la tendresse de l’amitié et la passion 
érotique, bien qu’elle soit capable de subsister même lorsque les sentiments et 
la passion s’affaiblissent. Le Pape Pie XI enseignait que cet amour imprègne 
tous les devoirs de la vie conjugale et « a une sorte de primauté de noblesse ». 
En effet, cet amour fort, répandu par l’Esprit Saint, est un reflet de l’Alliance 
inébranlable entre le Christ et l’humanité qui culmine dans le don total, sur la 
croix : « L’Esprit, que répand le Seigneur, leur donne un cœur nouveau et rend 
l’homme et la femme capables de s’aimer, comme le Christ nous a aimés. 
L’amour conjugal atteint cette plénitude à laquelle il est intérieurement ordonné, 
la charité conjugale ».

121. Le mariage est un signe précieux, parce que « lorsqu’un homme et une 
femme célèbrent le sacrement de mariage, Dieu pour ainsi dire, se ‘‘reflète’’ en 
eux, il imprime en eux ses traits et le caractère indélébile de son amour. Le 
mariage est l’icône de l’amour de Dieu pour nous. En effet, Dieu lui aussi est 
communion: les trois personnes du Père, du Fils et du Saint Esprit vivent depuis 
toujours et pour toujours en unité parfaite. Et c’est précisément cela le mystère 
du mariage : Dieu fait des deux époux une seule existence ». Cela a des 
conséquences quotidiennes et très concrètes, car les époux « en vertu du 
sacrement, sont investis d’une véritable mission, pour qu’ils puissent rendre 
visible, à partir des choses simples, ordinaires, l’amour avec lequel le Christ 
aime son Église, en continuant à donner sa vie pour elle ».

L’amour ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans 
ce qui est vrai; (1 Co 13,6)

Notre couple… “Icone de l’amour de Dieu !” 

Semaine du 10 au 16 février



QUESTIONS POUR ANIMER UN 

DINER EN COUPLE OU EN 

FAMILLE

Quelle est la place du pardon dans notre 

vie de couple et/ou de famille et dans 

notre vie spirituelle? 

Avons-nous un/des pardons à donner ou 

à recevoir ? 

Pouvons-nous le faire aujourd’hui de vive 

voix ou par écrit ?

EXTRAIT (Texte entier Amoris Laetitia paragraphes 99 à 108) 

107. Nous savons aujourd’hui que pour pouvoir pardonner, il nous faut passer 
par l’expérience libératrice de nous comprendre et de nous pardonner à nous-
mêmes. Souvent nos erreurs, ou le regard critique des personnes que nous 
aimons, nous ont conduit à perdre l’amour de nous-mêmes. Cela fait que nous 
finissons par nous méfier des autres, fuyant l’affection, nous remplissant de 
peur dans les relations interpersonnelles. Alors, pouvoir accuser les autres 
devient un faux soulagement. Il faut prier avec sa propre histoire, s’accepter 
soi-même, savoir co-habiter avec ses propres limites, y compris se pardonner, 
pour pouvoir avoir cette même attitude envers les autres. 

108. Mais cela suppose l’expérience d’être pardonné par Dieu, justifié 
gratuitement et non pour nos mérites. Nous avons été touchés par un amour 
précédant toute œuvre de notre part, qui donne toujours une nouvelle chance, 
promeut et stimule. Si nous acceptons que l’amour de Dieu est inconditionnel, 
que la tendresse du Père n’est ni à acheter ni à payer, alors nous pourrons 
aimer par- dessus tout, pardonner aux autres, même quand ils ont été injustes 
contre nous. Autrement, notre vie en famille cessera d’être un lieu de 
compréhension, d’accompagnement et de stimulation ; et elle sera un espace 
de tension permanente et de châtiment mutuel.

L’amour ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne 
s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; (1 Co 13,5)

En famille, en couple… un pardon à donner ?

Semaine du 17 au 23 février



QUESTIONS POUR ANIMER UN 

DINER EN COUPLE OU EN 

FAMILLE

Quelle espérance, quels désirs avons-

nous pour notre vie de couple ou de 

famille ? 

Quelle résolution pouvons-nous prendre 

aujourd’hui pour la déposer pendant 

l’offertoire de notre messe dominicale ? 

EXTRAIT (Texte entier Amoris Laetitia paragraphes 111 à 118) 

116. Panta elpízei : il ne désespère pas de l’avenir. Relié au mot qui précède, 
cela désigne l’espérance de celui qui sait que l’autre peut changer. Il espère 
toujours qu’une maturation est possible, un jaillissement surprenant de la 
beauté, que les potentialités les plus cachées de son être germent un jour. Cela 
ne signifie pas que tout va changer dans cette vie. Cela implique d’accepter 
que certaines choses ne se passent pas comme on le désire, mais que peut-
être Dieu écrit droit avec des lignes courbes et sait tirer quelque bien des maux 
qu’il n’arrive pas à vaincre sur cette terre.

117. Ici, l’espérance est présente dans tout son sens, parce qu’elle inclut la 
certitude d’une vie au-delà de la mort. Cette personne, avec toutes ses 
faiblesses, est appelée à la plénitude du ciel. Là, complètement transformée 
par la résurrection du Christ, ses fragilités n’existeront plus, ni ses obscurités, ni 
ses pathologies. Là, le véritable être de cette personne brillera avec toute sa 
puissance de bien et de beauté. Cela nous permet aussi, au milieu des peines 
de cette terre, de contempler cette personne avec un regard surnaturel, à la 
lumière de l’espérance, et d’espérer cette plénitude qu’elle recevra un jour dans 
le Royaume du ciel, bien que cela ne soit pas visible maintenant.

L’amour il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure 
tout. (1 Co 13,7)

Ensemble… En route avec l’Espérance ! 

Semaine du 24 au 1 mars


